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Contributions traitées 

Ce texte de synthèse intègre les contributions de : 

 Boerenbond vzw 

 Union wallonne des Entreprises (UWE) 

 Fédération des entreprises de Belgique (VBO-FEB) 

 VOKA, réseau flamand d'entreprises. 

 

Sur quels ODD les partenaires travaillent-ils eux-mêmes ? 

 Les réponses montrent que les organisations soutiennent ou promeuvent des actions autour de 
tous les ODD, avec quelques accents différents. 

o Le Boerenbond fait référence à de nombreuses initiatives ou actions concrètes visant à 
renforcer le secteur agricole face aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, 
notamment par le biais de diverses formes d'innovation. Les défis sont d'ordre 
environnemental, social et écologique. La question centrale est de savoir comment les 
agriculteurs et le secteur dans son ensemble peuvent répondre aux problèmes liés au 
climat, à l'énergie et à la nature, entre autres, tout en assurant un revenu viable. Le 
Boerenbond fait également référence au rôle de pionnier que joue notre pays dans le 
développement de la chaîne internationale du soja durable. 

o L'UWE s'est largement concentrée sur la sensibilisation et l'éducation de ses entreprises 
membres aux ODD dans leur ensemble. Plus précisément, l'accent est mis sur trois 
éléments. (1) L'accent est mis sur l'information et la sensibilisation des membres de 
l'UWE. À cette fin, un site web dédié a été développé, en collaboration avec le 
gouvernement wallon. Parmi l'ensemble des 169 cibles des 17 ODD, 63 ont été 
sélectionnées autour desquelles les entreprises wallonnes sont actives. Le site web 
contient également de nombreuses informations utiles. (2) Les entreprises qui 
souhaitent s'engager en faveur de certains ODD sont guidées pour le faire. Cela se fait 
par le biais d'un certain nombre de cellules thématiques. Le soutien peut être 
substantiel, par exemple pour l'environnement ou la mobilité. Il existe également des 
initiatives visant à promouvoir les stages des jeunes et des rencontres avec les étudiants. 
(3) Il y a une participation active au débat public. Il s'agit de lancer des propositions sur la 
durabilité et la contribution aux ODD. 

o La VBO-FEB fait référence à son énoncé de mission renouvelé "Créer de la valeur pour la 
société" dans sa contribution. L'organisation veut être le guide pour accompagner les 
entreprises dans les grands défis sociétaux et socio-économiques de demain. Cela se fait 
de plusieurs manières. (1) La mission est concrétisée de manière substantielle par 
l'information et la défense des intérêts des entreprises et est liée aux diverses initiatives 
politiques qui ont un impact sur les entreprises. Les différents centres de compétence de 
l'organisation intègrent la durabilité dans leurs activités. (2) Des visions à long terme 
sont en cours d'élaboration dans différents domaines transversaux du domaine de la 
mobilité (mobilité, économie circulaire, fiscalité, énergie, marché du travail, 
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numérisation, etc.) Cela se fait par le biais d'études, de rapports et de la participation à 
des débats publics. En collaboration avec toutes les fédérations sectorielles, une vision 
générale de l'avenir de notre pays a également été élaborée, intitulée Horizon 2030. Elle 
fait explicitement référence aux ODD en tant que cadre et à l'intention de rendre notre 
pays "à l'épreuve des ODD". Le plan se compose d'une série de 40 fiches. L'organisation 
fait référence à un certain nombre de fiches couvrant les ODD suivants : 4, 8, 9, 11, 12, 
13 17. (3) L'organisation choisit également de sensibiliser aux nouvelles tendances et 
met en avant les bonnes pratiques. Elle le fait notamment par le biais de ses propres 
publications et événements (tels que les Belgian Business Awards for the Environment). 
(4) Ses secteurs membres ont également produit des rapports et des feuilles de route sur 
la durabilité. Quelques exemples : Essenscia, Comeos, Fevia, Agoria, Synergid. 

o VOKA tente d'intégrer les ODD dans ses propres activités de diverses manières. (1) Le fil 
conducteur de ses activités est le plan "Plan Samen Groeien". Il met l'accent sur la santé, 
l'innovation et la durabilité. (2) Grâce à la Voka Charter duurzaam ondernemen, plus de 
300 entreprises sont activement soutenues dans leurs projets de mise en œuvre des 17 
ODD. Les entreprises peuvent recevoir des certificats pour leurs efforts et Voka collabore 
avec Cifal Flanders et l'UNITAR à cette fin. (3) En outre, l'organisation s'est engagée 
envers plusieurs ODD spécifiques. Il s'agit notamment de réseaux d'apprentissage sur 
l'énergie et l'entrepreneuriat durable, de projets de numérisation, d'une plateforme sur 
les soins de santé, etc.  

 Quelques éléments généraux (issus de la discussion lors du SDG Forum) : 
o De nombreuses entreprises, y compris des petites entreprises, contribuent à la 

réalisation des ODD dans la pratique, mais ne le communiquent pas toujours ou ne le 
certifient pas. 

o Les partenariats avec les ONG peuvent renforcer l'engagement des entreprises. 

 

Quels sont les thèmes ou les ODD prioritaires pour la Belgique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 
? 

 Les réponses des organisations mettent l'accent sur différents points. 
o Il est important pour la Belgique de se concentrer sur un certain nombre d'objectifs et de 

cibles pour lesquels le résultat n'est pas encore toujours bon, comme le montrent les 
indicateurs du ODD Index. Il s'agit notamment des : ODD 7 (en particulier : part des 
énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique total), ODD 9 (en 
particulier : part des femmes diplômées dans les domaines STEM au niveau tertiaire), 
ODD 11 (en particulier : satisfaction à l'égard des transports publics), ODD 12, ODD 13, 
ODD 17 (en particulier : coopération au développement). (UWE) 

o En outre, il est important de prêter attention aux effets liés aux importations et aux 
exportations. La Belgique est une économie ouverte, où l'empreinte écologique est liée 
au commerce international. Il est important de prêter attention à l'impact écologique et 
social au-delà de nos frontières (par exemple, déchets électroniques, pollution, risque de 
violation des droits de l'homme). Il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des clients. Pour cela, de bonnes 
données sont nécessaires. (UWE) 

o Les entreprises veulent prendre des engagements forts dans trois domaines : plus de 
personnes au travail, investir dans l'avenir, se transformer en une économie durable. 
Dans le cadre de la transition vers une économie durable, l'accent est mis sur : Réduction 
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du CO2, innovation verte, mobilité verte et promotion des principes ESG. Il est important 
d'examiner les pays de référence de l'UE pour ces thèmes. L'objectif devrait être de faire 
au moins aussi bien que ces pays de référence pour ces thèmes. Rendre cela possible 
devrait être une priorité du gouvernement belge. (VOKA) 

o Notre pays est confronté à quatre défis majeurs : la tendance au ralentissement de notre 
croissance économique et de la croissance de la productivité, le vieillissement de notre 
population, le changement climatique (global), la tendance internationale à la 
déglobalisation. Pour y répondre, un revirement majeur est nécessaire dans quatre 
grands domaines : la digitalisation, le verdissement, le marché du travail, les pouvoirs 
publics. (VBO-FEB) 

o Le secteur agricole doit faire l'objet d'une attention particulière. Pour intégrer les 
attentes en matière de durabilité, un revenu correct pour les agriculteurs est une 
condition nécessaire. Cette garantie n'existe pas aujourd'hui. Il est nécessaire que les 
politiques de durabilité prennent en compte les différentes formes d'entreprises du 
secteur et leurs interactions. L'agriculture est le premier maillon de la chaîne 
agroalimentaire. Il est important de relever les défis ensemble et à l'échelle de la chaîne. 
Il est en outre important que les aliments sains et produits de manière durable soient 
consommés dans le cadre d'une alimentation et d'un mode de vie sains. (Boerenbond) 

 Quelques éléments généraux (issus de la discussion lors du SDG Forum) : 
o Il est nécessaire de prendre des initiatives pour informer et sensibiliser davantage les 

petites entreprises aux ODD. Malgré les circonstances difficiles actuelles, les entreprises 
sont convaincues de l'importance des ODD. 

o Un défi majeur réside dans le domaine de l'économie circulaire, notamment l'accent mis 
sur l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie. Tout cela ne concerne pas seulement la 
production, mais aussi les modes de consommation. 

o Les différentes législations à différents niveaux politiques constituent un défi pour les 
entreprises. 

o La crise énergétique a un impact important sur les entreprises. Dans le même temps, il 
peut également exister des possibilités d'accélérer la transition énergétique, notamment 
en consommant moins d'énergie. 

 

Quelles questions nécessitent des changements au niveau européen ou international pour mettre en 
œuvre l'Agenda 2030 ? 

 Les organisations soulignent un certain nombre de problèmes : 
o Il est nécessaire d'assurer un suivi adéquat au sein de l'UE, afin que tous les pays soient 

évalués au même niveau et que la barre soit placée aussi haut. (VOKA) 
o Au niveau international, tous les pays doivent s'engager. Nous pourrons ainsi garantir la 

compétitivité du continent et éviter les fuites de carbone. (VOKA) 
o Il est nécessaire d'adopter une politique alimentaire différente. Cela signifie une 

politique qui garantit un prix équitable pour le producteur de denrées alimentaires tout 
en maintenant les aliments à un prix abordable pour les consommateurs vulnérables. 
Des accords sur les prix au sein de la chaîne sont nécessaires. Cela nécessite une 
adaptation de la législation sur la concurrence. Il est nécessaire de mettre sur un pied 
d'égalité les denrées alimentaires importées dans l'UE et celles produites ici dans le 
respect d'exigences strictes en matière de durabilité. Dans ce contexte, une forme de 



prélèvement à la frontière (analogue au CBAM) qui soit conforme aux règles de l'OMC 
pourrait être envisagée. (Boerenbond) 

o Il est nécessaire de prendre des mesures permettant de normaliser la situation actuelle 
des prix de l'énergie. Les investissements climatiques doivent pouvoir se faire dans un 
climat d'investissement favorable. La hausse des coûts de l'énergie place les 
entrepreneurs devant des dilemmes difficiles. (VOKA) 

o Il est nécessaire d'adopter une forme de gouvernance différente. L'Agenda 2030 
représente une nouvelle vision politique autour de laquelle les pays de l'UE peuvent 
s'unir et pour laquelle les citoyens peuvent être mobilisés. (UWE) 

 

Quels sont les messages clés que vous souhaiteriez voir figurer dans le VNR ? 

 Les organisations ont quelques suggestions : 
o Le monde de l’entreprise est déjà fortement engagé dans la réalisation des ODD et 

continuera de l'être. Le programme VOKA Charter duurzaam ondernemen est innovant 
et unique. Avec ce programme, notre pays fait figure de pionnier. Il y a un intérêt pour 
cela depuis d’autres pays. Il y a de grandes opportunités dans ce domaine. Mais les 
entreprises ne peuvent y parvenir seules. Toutes les parties prenantes doivent coopérer : 
gouvernement, citoyens, institutions de connaissance, ... L'importance de ce type de 
programme doit être clairement énoncée dans le VNR. (VOKA) 

o Il est très important de veiller à la cohérence des politiques publiques, et ce au niveau 
national et européen. C'est important pour accélérer la transition écologique et assurer 
une plus grande justice sociale. (UWE) 

o Il est globalement très important d'être plus vigilant sur la cohérence des politiques 
publiques aux niveaux national, interfédéral et européen. La structure de notre 
économie belge est très ouverte et ne nous permet pas de faire du "gold plating". (VBO-
FEB) 

o Le VNR doit exprimer son appréciation de la production alimentaire durable en Belgique 
et reconnaître que la durabilité de la production alimentaire est permanente. Il est 
nécessaire d'ajuster le système en termes de prix équitable pour le producteur comme 
condition pour une plus grande durabilité. (Boerenbond) 

 

 

 

Rédaction: Jan Mertens, Fabrice Dehoux et Chris Schuurmans (FRDO-CFDD) 


